SERVICE DIOCÉSAIN DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CATÉCHÈSE
Le Directeur du Service diocésain
de l’Enseignement et de la Catéchèse
aux
Enseignants de religion catholique
des collèges et lycées publics d'Alsace
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Objet : Session de formation des professeurs de religion de l’enseignement public en Alsace
Cher(e)s collègues,

Affaire suivie par :
Joëlle MEUNIER
Tél. : 03 88 21 11 80

Alors que vous êtes encore dans la gestion de votre rentrée, nous vous informons des dates et du
programme de la prochaine session de formation des enseignants de religion des collèges et des lycées
publics d’Alsace.
Cette session a pour thème :

« Être enseignant de religion(s) avec conviction(s) »
Elle se tiendra :
le mardi 20 octobre 2009 de 9 h00 à 17 h 00 et le mercredi 21 octobre 2009 de 9 h 00 à 16 h 30
au Centre de Randonnée Marcel Rudloff 98 rue du Maréchal Foch CHÂTENOIS - Tél. : 03 88 92 26 20
(à côté de l’Eglise St Georges).
Le programme général de cette session nous donnera l’occasion de poursuivre la recherche de l’identité
enseignante, de valoriser et de mutualiser le travail réalisé jusqu’à présent, de définir ensemble les axes
majeurs de notre discipline d’enseignement et d’ébaucher des présences nouvelles auprès des jeunes que
nous rencontrons au quotidien.
Nous avons fait appel à deux intervenants :
- Monsieur Michel DENEKEN, vice-président de l’Université de Strasbourg et professeur de
théologie catholique. Il ouvrira des pistes d’évolution dans notre mission au sein de l’école
publique et nous aidera à structurer notre réflexion sur la (re)définition de notre métier.
- Monsieur Luc AERENS, professeur à l'Institut Supérieur de Catéchèse Lumen Vitae à Bruxelles, et
à l’Inspection des cours de religion en communauté française de Belgique, écrivain, metteur en
scène et humoriste. Il nous éclairera sur la problématique « enseignement de la religion –
catéchèse ». Il nous réservera une pièce de théâtre religieux burlesque pour notre soirée spectacle.
Les grandes lignes du programme
20 octobre 2009 : « Enseignement de la religion – catéchèse »
Matin : Paradigmes de l’enseignement de la religion et de la catéchèse
• Exposé, ateliers, échanges
Après-midi : Clés et repères d’actions méthodologiques, pédagogiques et pastorales
• Exposé, ateliers, échanges, synthèse
Soirée : Vin d’honneur (17h30) et spectacle (20h30)
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21 octobre 2009 : « Notre mission, notre métier aujourd’hui »
Matin : Exposé, ateliers, échanges
Après-midi : Exposé, ateliers, synthèse
Soyez assuré(e)s que le Service met tout en œuvre pour vous accompagner dans vos réalités, vos enjeux et
vos défis.
Le Directeur du Service diocésain
de l’Enseignement et de la Catéchèse

…/.
André PACHOD

…/…
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INFORMATIONS PRATIQUES

•

Veuillez vous inscrire impérativement avant le jeudi 24 septembre 2009, délai de
rigueur, en renvoyant votre talon-réponse, ci-joint, par voie électronique à
joelle.meunier@ere-oca.com et en adressant votre règlement, par voie postale, au
S.D.E.C. à l’attention de Lucienne Fritsch (sans règlement de votre part, votre
inscription ne pourra être prise en compte).

•

Au-delà de cette date, l’obtention de la décharge de cours ne pourra plus être possible.

•

Nous transmettrons la liste des participants au Rectorat. Celui-ci vous fera parvenir
votre ordre de mission par l’intermédiaire de vos établissements.

•

Nous vous rappelons qu’avec cet ordre de mission, vous êtes tenus de participer à
la totalité de ces 2 journées et dans l’intégralité des horaires.

•

Comme pour les formations précédentes, l’Archevêché de Strasbourg prend en charge
une partie de vos frais de séjour.

Restant à votre disposition pour toute information, nous vous prions d’agréer nos
meilleures salutations.

Joëlle Meunier et Lucienne Fritsch,

Secrétaires du Service Diocésain
de l’Enseignement et de la Catéchèse

